
Réunion publique PLU 25 avril : état des lieux, diagnostic  

Mercredi 25 avril à 20h30  - Salle des fêtes de Chaussan avec Atelier du Triangle (bureau 
d'études chargé de la révision du PLU - Plan Local d'Urbanisme) - Il s'agira de la première 
phase de la révision du PLU : Diagnostic et Etat des lieux - sujets abordés ci-dessous  

  

 

 

 

Réunion publique PLU fixée au 10 janvier 2019 à 20H 

Depuis plus d’un an la commission municipale élargie/représentative travaille à la révision du 
PLU (Plan Local d’Urbanisme). Dans les orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD), nous en sommes à la 2ème phase intermédiaire (avant zonage 
détaillé). Nous souhaitons structurer le PADD autour d’un objectif général ainsi défini : « Un 
village densifié au cœur d’un territoire agricole dynamique ». Cet objectif « socle » se 
décline autour de 4 grandes thématiques : 

– préserver la dynamique agricole et les espaces naturels, 



– créer les conditions d’un cadre de vie attractif, 

– forger des conditions d’accueil diversifiées pour tous les habitants actuels ou futurs en préservant 
« l’esprit village » de Chaussan, 

– réduire la dépense énergétique du territoire. 

 

 

 

Réunion publique le jeudi 10 Janvier à 20h (salle des fêtes de Chaussan) 

Réunion publique PLU (plan local d'urbanisme) le 19 juin à 

20h30 - documents en ligne  

La troisième réunion publique est fixée au mercredi 19 juin à 20h30 à la salle des fêtes 
de Chaussan. Il s'agira de vous présenter la traduction réglementaire du projet 
d’aménagement et de développement durable (zonage et règlement, les outils retenus, 
etc.) avant l'arrêt du projet au conseil municipal de juillet.  

Vous pouvez d'ores et déjà lire sur notre site internet (rubrique Urbanisme/Plan local 
d'urbanisme/Révision PLU 2017-2019 - Cliquez sur "Télécharger" ou sur le document) 3 
documents en ligne : ou cliquez ICI  

En complément aux 2 documents indiqués dans l'Info-Flash du 11 avril, nous avons mis en 
ligne le compte rendu de la réunion publique du 10 janvier 2019. Bonne lecture !  

   

	  


